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Editorial

A

près l'expérience fort intéressante et concluante à plus d'un titre de la revue des Energies
Renouvelable lancée par le Centre de Développement des Energies Renouvelables
comme outil facilement accessible pour la valorisation des travaux scientifiques
laborieusement engagés par les chercheurs de notre secteur, c'est maintenant autour d'un
bulletin comme outil d'information spécialisé, moins technique il est vrais, mais beaucoup plus
attractif de voir enfin le jour grâce à la volonté d'une jeune équipe de rédaction motivée qui
ambitionne de donner à ce bulletin une dimension sans pareil sachant qu'il est destiné à un très
large public qu'il faut informer pour le convaincre sur l'intérêt de l'exploitation des Energies
Renouvelables et pour l'amener à participer et à s'associer aux multiples actions tentées ça et là
afin d'assurer à notre pays dans une proche avenir une part d'énergies renouvelables de plus en
plus grandes dans le bilan énergétique national futur, dominé aujourd'hui exclusivement par les
hydrocarbures.
La mobilisation nécessaire de nos ressources d'énergies renouvelables doit s'inscrire
dans cet effort national de valorisation rationnelle de toutes nos ressources mobilisables pour
fonder notre développement socio-économique futur sur une base moins vulnérable, à
multiples encrages, avec une préférence accrue orientée davantage sur des ressources
“durables” en totale harmonie avec l'environnement et en parfaite cohérence avec les scénario
les plus récents et les plus crédibles soutenus par les Organisations des Nations Unies
spécialisées dans le Développement et l'Environnement.
Ce bulletin va compléter l'action ambitieuse mais trop restreinte du Centre de
Développement des Energies Renouvelables. Il va servir le lien privilégié avec les autres
secteurs concernés de près ou de loin par le Développement des Energies Renouvelable dans
notre pays
Il faut noter avec insistance que malgré la promulgation de lois audacieuse fort
intéressantes comme la loi sur la recherche et le développement technologique qui consacre le
programme national sur les Energies Renouvelables, comme la loi sur la maîtrise de l'Energie
qui accorde une place de choix à l'essor des Energies Renouvelables, comme la loi sur
l'Electricité qui accorde des avantages substantiels indéniable à l'introduction de l'électricité
d'origine renouvelable rien ou presque rien de vraiment significatif n'a été fait sur les textes
d'accompagnement pour assurer l'application de ces lois d'un intérêt fondamental pour le
développement des Energies Renouvelables dans notre pays.
Il faut noter également qu'à l'instar des hydrocarbures un partenariat d'un genre
similaire avec des entreprises puissantes et performantes de notoriété mondiale établies est
fortement souhaiter aujourd'hui en Algérie plus que jamais parce qu'il va, sans aucun doute,
bousculer quelque peut notre pays dans le sillon du développement énergétique durable.
En tous cas, les chercheurs du Centre de Développement des Energies Renouvelables en
sont vraiment conscients. Ils y travaillent dans ce sens pour imposer une toute modeste part des
Energies Renouvelables dans nos bilans énergétiques nationaux futurs, comme objectif dans
cette première phase décisive à l'instar des autres pays du monde même s'il nous serait difficile
d'atteindre un tel objectif. Nous auront au moins le mérite en tout cas de l'avoir
consciencieusement et clairement affiché.
Un véritable défit pour un enjeux stratégique capital qui conditionnera, sans aucun
doute le paysage énergétique national et notre avenir. Un véritable chantier pour chercheurs
passionnés.
Belhamel M.
Directeur du CDER
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Structures et Organismes

Les Énergies
Renouvelables
Energie Solaire

Utilisation
passive

Photovoltaïque

Energie de la Biomasse

Bois
énergie

Biogaz

Biocarburants

Thermique

Energie Géothermique

Energie Eolienne

Eoliennes
>2m/s

Aérogénérateurs
> 6m/s

Hte. Temp Moyenne Temp

Basse Temp
Source MEM

Les structures opérant dans le domaine des énergies renouvelables, en Algérie :

CDER
Le Centre de Développement des
Energies renouvelables

APRUE
UDES

Tutelle:

Unité de Développement des
Equipements Solaires

Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

Créé le 9 janvier 1988 à Bouzaréah

Créé le 22 mars 1988 à Bouzaréah

Missions:
La mise en œuvre des programmes de
recherche portant sur l'évaluation des
gisements, matériel d'exploitation,
normes et formation en matière
d'énergies renouvelables

Tutelle :
Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

Missions:
Développement des équipements
solaires à effet thermodynamique et
photovoltaïque pour l'usage
domestique, industriel et agricole

Agence Nationale pour la
Promotion et la Rationalisation
de l'Utilisation de l'Energie
Créé le 25 août 1985 à Alger

Tutelle:
Ministère de l'Energie et des Mines

Missions:
Concevoir , proposer et coordonner les
actions portant sur la satisfaction de la
demande énergétique, la promotion des
énergies et l'incitation à la conservation
et aux économies d'énergie.

SEESMS
Station d'Expérimentation des
Equipements Solaires en Milieu
Saharien
Créé le 22 mars 1988 à Adrar

UDTS
Unité de Développement de la
Technologie du silicium

Tutelle :

Tutelle :

Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

Ministère de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche
Scientifique

Missions:
La promotion, la fabrication et
l'expérimentation des équipements
solaires en milieu saharien
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Direction des Energies Nouvelles
et Renouvelables
Crée en 1995 à Alger
Tutelle: Ministère de l'Energie et des
Mines

Missions :
Evaluation des Potentiels et Promotion
des énergies renouvelables

Structures et Organismes

Station d'Expérimentation
des Equipements Solaires
en Milieu Saharien

SEESMS
Missions
La Station d'Expérimentation des
Equipements Solaires en Milieu
Saharien (SEES/MS) dont le siège se
trouve à Adrar, a été créée par le décret
n° 88/57 du 22 mars 1988.
La station est chargée d'entreprendre
des activités de recherche et
développement dans le domaine des
énergies solaires et éoliennes pour la
promotion et le développement des
équipements mus par l'énergie solaire
dans les régions sahariennes. A ce titre
elle est chargée :
De la collecte, de l'exploitation et du
traitement des données radiomètriques
nécessaires à l'évaluation du gisement
solaire et éolien,
D'effectuer des travaux scientifiques et
technologiques sur la conception et la
réalisation des équipements solaires
adaptés au climat désertique,
D'effectuer des tests et faire le suivi de
l'endurance et de la fiabilité des
systèmes et équipements solaires en
milieu saharien.

Présentation de
quelques applications solaires
Pour les différentes applications
solaires, deux technologies sont
utilisées : d'une part, la conversion
thermique qui utilise l'énergie solaire
soit pour le chauffage soit pour
mouvoir des turbines à vapeur en vue
de produire de l'électricité au moyen
d'alternateurs classiques.
D'autre part, la conversion
photovoltaïque, autrement dit la
transformation directe des radiations
solaires en électricité par le biais de
modules photovoltaïques
(générateurs).
Il s'agit de :

1 / C o n v e r s i o n
thermodynamique
- Le chauffage de l'eau sanitaire,
- La distillation de l'eau,
- La concentration solaire,
- Le séchage solaire,
- La production du froid solaire par
absorption.

2/- Conversion photovoltaïque
- Eclairage (publique et
domestique),
- Production du froid
photovoltaïque,
- Pompage photovoltaïque,
- Equipement des maisons en kits
solaires,
- Centrales électriques
photovoltaïques.
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Installations réalisées
Wilaya d'Adrar
- 02 centrales photovoltaïques,
- 28 stations de pompage pour le
renforcement de la Fougarra à travers la
wilaya d'Adrar,
- 20 Chauffes-eau solaires,
- Balisage de 820 km de piste,
- 03 relais de télécommunication (PTT),
- 02 kits d'éclairage de démonstration,
- 03 stations de pompage.
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Le Centre de Développement
Des Energies Renouvelables

La Division de
Thermique Solaire
théoriques et
expérimentales
sur différents
types de capteurs
plans en vue de
comparer leurs
performances et
d'optimiser leur
utilisation.

Chauffe-eau solaire individuel 110 litres - C.D.E.R bouzareah

Mission et objectifs
La Division de Thermique Solaire a
pour mission : l'étude, le
développement et l'optimisation des
systèmes de conversion des énergies
solaire et géothermique en énergie
calorifique, mécanique ou électrique.

Organisation
La Division s'organise autour de cinq
équipes de recherche:
I - Les systèmes solaires.
II - Le séchage solaire.
III - La bioclimatique.
IV - Les applications géothermiques.
V - La concentration solaire.

I. Les systèmes solaires
L'objectif de cette équipe de recherche
est la mise au point d'équipements
solaires, la réalisation de bancs d'essais
et les études d'optimisation de plusieurs
types de systèmes solaires , à savoir:

1. Les capteurs solaires plans :
Tout système solaire comporte un
élément dont le rôle est de collecter
l'énergie solaire ou de la concentrer.
Pour des températures au dessous de
100°C, le capteur plan est le plus
indiqué.
Les travaux de cette équipe de recherche consistent à faire des études
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2. Le
Chauffe-eau
solaire

Le chauffe-eau
solaire est constitué d'un champ de
capteur solaires plans à eau, d'un
échangeur de chaleur et d'une cuve de
stockage d'eau.
Les différents travaux entrepris au sein
de l'équipe de recherche sur les
systèmes solaires consistent à
poursuivre des études théoriques et
expérimentales en vue de :
Maîtriser et développer ce type de
chauffage.
Déterminer les performances
thermiques de ce types d'installation en
vue de l'optimiser.
Elaborer des modèles théoriques qui
traitent des phénomènes hydrauliques
et thermiques.
Etudier le phénomène de la stratification dans la cuve de stockage, qui passe
par la connaissance du processus des
écoulements dans une enceinte fermée.

distillateur sont étudiés.

4. Le Froid Solaire
La production du froid a longtemps
reposé sur les cycles compressions
utilisant les CFC comme fluide
frigorigène, connus pour leur grande
performance. Cependant des études
scientifiques ont montré les effets
nocifs de l'utilisation des CFC sur la
couche d'ozone et sur l'environnement,
en général. Ceci a relancé les études sur
l'utilisation des cycles à sorption
(absorption ou adsorption) En effet
ceux-ci présentent beaucoup
d'avantages, à savoir : l'économie
d'énergie en utilisant l'énergie solaire
comme source chaude ainsi que le
caractère écologique des machines
reposant sur ces cycles.

5. Le Stockage de L'énergie
solaire
Pour pouvoir exploiter l'énergie solaire
de façon continue et appropriée, il
existe plusieurs façons de la stocker:
Le stockage sous forme de chaleur de
“réactions chimiques réversibles”
Le stockage par chaleur sensible.
Le stockage par chaleur latente
Cependant le stockage par chaleur
sensible reste le procédé de stockage le
plus simple et le plus répandu.

3. La Distillation et le
Dessalement solaires :
Une autre application des systèmes
solaires est la distillation de l'eau.
Le travail de cette équipe de recherche
porte sur l'étude et l'expérimentation
d'un prototype de distillateur solaire hot
box. Le bilan thermique, l'isolation
thermique, l'influence de la forme et la
nature du vitrage sur le rendement du
Installation de chauffage solaire collectif 1500 litres CDER bouzareah
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Le Centre de Développement
Des Energies Renouvelables
II. Le séchage solaire
C'est dans un soucis d'économie
d'énergie que l'utilisation des séchoirs
solaires tend à se répandre
principalement dans les pays en voie de
développement. En effet ceux-ci offrent
le plus d'avantages par leur simplicité,
et leur bas prix de revient.
En Algérie, le séchage solaire demeure
à l'état expérimental, dans ce but, le
travail de l'équipe séchage solaire se
veut une contribution à une meilleure
connaissance des mécanismes de
transfert de l'humidité (migration
interne) et les transferts thermiques et
massiques à l'interface produit - air ainsi
que des caractéristiques générales de
l'air asséchant (humidité, débit,... etc.).
En effet, cela constitue une base de
travail nécessaire pour la conception et
la modélisation des séchoirs solaires et
leur utilisation à grande échelle
notamment dans le secteur industriel.

III. La bioclimatique
La bioclimatique est une nouvelle
forme d'architecture et de construction
qui tient compte de plusieurs facteurs, à
la fois économiques, esthétiques et
respectueux de l'environnement.
Dans ce contexte, l'utilisation de
l'énergie solaire offre de nombreux
avantages et permet de résoudre un
certain nombre de problèmes posés par
l'utilisation de sources d'énergie
conventionnelles. En effet elle permet
de :
- F ournir de l'eau chaude sanitaire ( par
le biais de chauffe-eau solaires).
- Participer à la climatisation de l'habitat
(chauffage par le plancher solaire
direct, et rafraîchissement par une
régulation thermique).

I V. L e s a p p l i c a t i o n s
géothermiques
1. Chauffage de serres agricoles
par énergie géothermique
L'Algérie dispose de nappes et de
sources d'eau chaude dont les
températures s'échelonnent entre 20°C
et 98°C. Au Nord il existe environ 240
sources thermales, dont la température
varie de 22°C à 98°C. La plupart des

s o u r c e s
hyperthermale
s se situent à
l'est du pays.
A u
s u d
algérien, il
e x i s t e
plusieurs
nappes à des
profondeurs
variant de 80
mètres dans la
région d'El
Meni'a à 1500
m
à
Touggourt,
présentant une
Heliodyne: premier four solaire mondial 1950 - CDER bouzareah
forte salinité
territoire national, entraînant des
(3 à 6 g/l) et une température de 40 à
incidences sociales et économiques
60°C. On voit donc que le potentiel
appréciables.
géothermique existant dans notre pays
donne de grandes possibilités pour le
V. La concentration solaire
chauffage des serres. On se propose
donc de l'exploiter et de le valoriser. Le
Pour atteindre des températures
projet consiste donc en :
supérieures à 100°C, il faut utiliser le
Elaboration d'un programme de calcul
mode de concentration optique basé sur
d'aide à l'analyse énergétique des serres
l'utilisation :
agricoles, permettant en particulier de
+ De miroirs plans (concentradimensionner le système de chauffage
tion semi-ponctuelle)
+ De miroirs paraboliques
de la serre en fonction des productions
envisagées et du site d'implantation.
(concentration ponctuelle).
+ De miroirs cylindroExpérimentation et suivi des dispositifs
de chauffage de serres agricoles réalisés
paraboliques (concentration
au sud algérien (Touggourt et Ouargla ).
solaire )

2. La Climatisation de locaux par
énergie géothermique :
Elle consiste à distribuer du fluide
caloporteur à partir de la source
géothermale vers les locaux à chauffer.
L'objectif principal du présent travail
est l'utilisation des eaux géothermales
pour le chauffage des bungalows de
Hammam-Righa afin de rabaisser la
température de l'eau de la source à une
valeur favorable aux cures thermales.
Ceci représente une première en
Algérie dans ce domaine. Ce travail
contribuera au :
Développement et à la maîtrise du
chauffage de l'habitat par énergie
géothermique,
Valorisation, par leur exploitation, des
eaux géothermales,
Vulgarisation du chauffage
géothermique des habitations sur le
Bulletin des énergies renouvelables - N° 1 Juin 2002

Ces systèmes à concentra tion ont
plusieurs applications pratiques tels
que:
+ Les fours solaires
+ Les héliostats
+ Les systèmes de conversions
thermodynamique à haute
température

Concentrateurs solaires cylindro-paraboliques
Pour la production de la vapeur d’eau CDER
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Le Centre de Développement
Des Energies Renouvelables

La Division d'Energie Solaire

Photovoltaïque

Système photovoltaïque pour télécommunication - W. Bordj Bou-Arreridj

L

a division de l'Energie Solaire
Ph ot ov ol ta ïq ue , is su e du
Département Energie Solaire du
Centre de Développement des Energies
Renouvelables, sis Bouzaréah - Alger, a
pour principale mission :
+ Maîtriser la conversion de
l'énergie solaire,
+ Mettre au point les
équipements assurant la
conversion,
+ Expérimenter les équipements
insitu et sur site,
+ Transférer le savoir-faire
nécessaire aux unités pour
assurer une production
industrielle des équipements
solaires.
La division Photovoltaïque a donc pour
objectif la maîtrise des dispositifs et des
systèmes nécessaires pour assurer la
conversion de l'énergie solaire radiative
en énergie électrique directement
utilisable.
Elle est donc chargée de :
- La conception et réalisation
de dispositifs de régulation et de
contrôle destiné aux systèmes et
applications photovoltaïques,
- La conception et réalisation
de dispositifs de conversion destinés
aux systèmes et applications
photovoltaïques,
- L'étude de caractérisation
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des batteries à usage solaire et des
études sur le stockage électrochimique
(batterie),
- L'étude du système de
stockage d'hydrogène (Electrolyseur.),
- La modélisation, simulation
et expérimentation de cellules, modules
et champ photovoltaïque,
- La conception, étude et
réalisation de divers systèmes
photovoltaïques destinés pour des
applica tions so laires ( Pompage de
l'Eau, Production de Froid, Eclairage
Domestique et Public, Balisage et
Signalisation, Alimentation
Energétique pour les
Télécommunications, Electrification
Rurale Décentralisée et Centralisée,
Protection Cathodique,.
- La mise en Place de Bancs
d'essais Tests pour Equipements et
Matériels dans les Systèmes et
Applications Photovoltaïques,
- Le développement de
progiciels et de logiciels pour le
dimensionnement et le suivi des
installations photovoltaïques,
- Activités d'Industrialisation
et de Production de Dispositifs et de
Systèmes en vue de la Création d'une
Industrie Solaire,
- Activités de Développement,
de Réalisation et Expérimental de
l'Ensemble des Dispositifs entrants
dans la Chaîne Photovoltaïque, et des
Différents Systèmes Solaires.
Bulletin des énergies renouvelables - N° 1 Juin 2002

- En matière de Formation :
> - De participer aux
enseignements de Graduation
et de Post-Graduation,
> - D'assurer des activités
d'encadrement et de suivi
pédagogiques,
> - D'organiser des séminaires,
colloques et journées
techniques scientifiques,
Actuellement, la division
Photovoltaïque est structurée en trois
départements :
! Régulation & Contrôle
! Conversion
! Systèmes & Stockage

Installation de pompage photovoltaïque - Fendi W. Bechar

Le Centre de Développement
Des Energies Renouvelables

Générateur photovoltaïque

Datalogger, Wattmètre, Alimentation DC et Ordinateur

Banc d'essais de systèmes de pompage
photovoltaïque Equipe de recherche
A. Hadj Arab1, A. Hamidat1, M. Belhamel1 , F. Chenlo2
et M. Alonso2
1
CDER, Algérie - 2 CIEMAT, Espagne

Système photovoltaïque pour la surveillance d’une station de pompage de pétrole Hassi-R’mel

Principaux Thèmes de
Recherche et de
Développement

Axe 1 :
Electronique des Systèmes
Photovoltaïques.
Développer et réaliser des systèmes de
régulation, de contrôle, des instruments
spécifiques, des systèmes de conversio n de pui ssa nce ; étu die r les
problèmes posés par ces dispositifs
installés sur site, étudier les problèmes
d'adaptation des éléments de la chaîne,
développer des dispositifs de gestion
des systèmes.

Axe 2 :

Axe 4:

St oc ka ge El ec tr oc hi mi qu e
et
Engineering de l'Hydrogène.
Maîtriser les phénomènes de stockage
de l'énergie photovoltaïque, adapter les
systèmes de stockage classiques au
stockage de cette forme d'énergie,
étudier et développer le système de
stockage de l'Hydrogène produit par
système photovoltaïque, design d'un
électrolyseur.

Production d’Hydrogène par voie
Photovoltaïque.
Etude et développement d'un système
de stockage par l'hydrogène,
déve lopp emen t d'un élec trol yseu r,
aspects scientifiques, techniques et
technologiques d'un type d'installation
de production d'hydrogène.

Axe 3 :
Applications Photovoltaïques.
Etude et ing énier ie des systè mes
phot ovol taïques pour les diverses
applications à savoir: électrification
rura le déce ntra lisé e et cent rali sée
solaire, éclairage domestique et public,
pompage photovoltaïque,
té lé co mm un ic at io ns , ba li sa ge et
signalisation, production de froid,
protection cathodique, alimentation
énergétique par système solaire.
Bulletin des énergies renouvelables - N° 1 Juin 2002

Axe 5:
I n g é n ie r i e d es S y s t èm e s e t
Applications Photovoltaïques.
Etude générale de l'ensemble
architecturale du système
photovoltaïque pour une installation en
site isolé (mise en place du champ de
modules, des éléments parc de batterie,
systèmes de régulation et de conversion, câblage.

7

Le Centre de Développement
Des Energies Renouvelables

La Division d'Energie Eolienne
Aujourd'hui, l'énergie éolienne est devenue une réalité mondiale incontournable. L'évolution de la capacité de
production d'électricité par éoliennes n'a pas cessé d'augmenter depuis 1980. C'est la source qui progresse le plus
rapidement. L'industrie éolienne est en mesure de devenir une industrie énergétique mondiale si on se base sur
l'accélération des installations dans la dernière décennie.

Systeme hybride pour le pompage de l’eau - Bou-Ismail - Tipaza

L

’énergie éolienne s'est
ra pi de me nt dé ve lo pp ée au
cours de ces dix dernières
années. Un marché important et
compétitif s'est établi à un niveau
international imposant à l'industrie le
besoin d'améliorer la conception des
éoliennes dans le but de réduire les
coûts. Il est même prévu que le vent sera
la source de production d'électricité la
moins chère. Il est clair qu'actuellement
le coût de l'énergie éolienne concurrence celui de l'énergie
conventionnelle. Grâce à la progression
de la productivité et à l'amélioration des
rapports qualité/prix des matériaux, les
coûts d'installation des éoliennes
diminuent d'années en années.

systèmes pratiques exploitant l'énergie
éolienne.

données sur l'ensemble des modèles
existants sera élaborée.

+Développer et promouvoir les
connaissances dans le domaine.

+L'étude et la réalisation d'éoliennes
de pompages de moyennes profondeurs
et l'amélioration du prototype en cours
d'expérimentation.

+Offrir des services aux industries
dans le domaine du génie éolien.
+Mettre en place une technologie de
pointe au service du développement de
l'économie.
+Créer un environnement permettant
de prendre en charge tous les problèmes
aussi bien de conception que de
production des dispositifs éoliens.

Missions :
Objectifs :
Les objectifs essentiels de la division
énergie éolienne sont de :
+Maîtriser
les
techniques de
conception et de réalisation des
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Les principales missions de la division
énergie éolienne peuvent se résumer
comme suit :
+La détermination des performances
énergétiques et l'analyse économique
des systèmes éoliens. Une base de
Bulletin des énergies renouvelables - N° 1 Juin 2002

+Faire une synthèse sur les méthodes
actuelles de conception, d'étude et
d'analyse des aérogénérateurs et rotors
éoliens à axe horizontal destinés au
pompage de l'eau et/ou à la production
d'électricité.
+L'étude de faisabilité de systèmes
hybrides combinant plusieurs sources
d'énergies renouvelables (éolienne photovoltaïque) et conventionnelles.
Cette étude a pour objectif
l'optimisation et la rationalisation de
l'utilisation de ces différentes sources.

Le Centre de Développement
Des Energies Renouvelables

Projets

Intitule du projet n° 3 :
"Aérogénerateurs"
S/Projet n°1 :
Aérodynamique des rotors éoliens.

S/Projet n° 2 :

Intitulé du projet n°1 :
"Systèmes éoliens"
Description et objectifs :
Elaboration de logiciels pour la
détermination des performances
énergétiques et l'analyse économique
des systèmes de pompage éolien. Ils
seront utilisés pour une étude comparative.
Une base de données sur l'ensemble des
modèles existant sera élaborée.

Pompage de l'eau a l'aide d'un
aérogénerateur.
Description et objectifs :
- Approfondissement des
connaissances sur les phénomènes
physiques mis en jeu dans les
aérogénérateurs et sur les différents
composants.
- Actualisation permanente
des méthodes de conception, d'analyse
et d'expérimentation de ces systèmes.
- Maîtrise des procédures de
qualification, normes et
recommandations techniques pour
l'homologation des aérogénérateurs de

petites puissances, pour leur
expérimentation et pour leur installation.
- Contribution à la création
d'une petite et moyenne Entreprise de
réalisation partielle et/ou de montage
d'aérogénérateurs de petites
puissances.

Intitule du projet n°4 :
"Systèmes hybrides de
production d'électricité”
Description et objectifs :
Le but de ce projet est l'étude
théorique des systèmes hybrides de
production d'électricité et la réalisation
d'un de ces systèmes pour la production
d'électricité sans interruption et
totalement autonome. Un prototype de
ce système sera réalisé dans le but d'être

Intitulé du projet n°2 :
"Eolienne de pompage"
S/Projet n°1 :
"Expérimentation de l'éolienne pour
une HMT de 20 m”
Description et objectifs :
Le projet consiste à concevoir,
actualiser et développer l'éolienne de
pompage multipâles pour une H.M.T de
20 mètres

S/Projet n° 2 :
"Conception d'une éolienne pour une
HMT de 30 m"
Description du projet et objectifs :
Ce projet s'inscrit dans le prolongement
du premier. Il constitue une alternative
pour des puits de moyennes
profondeurs. On se propose donc de
développer un nouveau prototype
d'éolienne de pompage multipâles pour
une HMT de 30 mètres.
HMT :
Hauteur Manométrique Totale

Expérimentation d’une éolienne de pompage - CDER Bouzareah
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Le Centre de Développement
Des Energies Renouvelables

La division d'évaluation du
potentiel énergétique
Projets Mobilisateurs

L

a division s'assigne comme
objectif l'évaluation des
gisements des Energies
Renouvelables réellement
mobilisables pouvant être exploités
à des fins énergétiques
Le laboratoire comprend cinq
équipes :

1/- Equipe instrumentation et
mesure
L'objectif est :
Exploitation des chaînes de mesure
de données permettant une
caractérisation adéquate des sites
d'exploitation des gisements.
Développement et réalisation de
prototypes.

2/- Equipe Gisement Solaire
L'objectif essentiel est la
détermination et la caractérisation à
grande échelle des différentes
composantes du rayonnement
solaire (direct, diffus et global) sur
différentes orientations,
plans
d'inclinaisons et diverses échelles
de temps.

3/- Equipe Gisement Eolien
L'objectif essentiel est la
détermination et la caractérisation
des caractéristiques (direction,
fréquence, intensité) et de la
puissance mobilisable du vent à
différentes altitudes.

4/- Equipe Gisement
Géothermique
L'objectif essentiel est
l'identification et la caractérisation
des différentes sources
géothermiques.

5/- Equipe Hydrogène
L'objectif essentiel est l'évaluation
du potentiel de production de
l'hydrogène par filière énergies
renouvelables.
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récupérable à différentes altitudes.

Projet 1.1
Calibration et maintenance de
l'instrumentation météorologique.
Définition du projet
Le but est l'exploitation de
l'instrumentation installée au C.D.E.R à
Bo uz ar éa h.
L a r én ov at io n e t
l'amélioration de la chaîne de mesure
sera proposée et menée.

Projet 1.2
Traitement des données
météorologiques.
Définition du projet:
Le but est le dépouillement des données
collectés au C.D.E.R à Bouzareah.
Acquisition de logiciels de traitement de
données.

Projet 2.1
Elaboration d'un Atlas solaire de
l'Algérie.
Définition du projet
Le but essentiel de ce projet est la
cartographie des différentes
composantes du rayonnement solaire.
Les travaux concernent essentiellement
la modélisation de la composante
saisonnière du rayonnement solaire.

Projet 2.2
Caractérisation du potentiel solaire de
Bouzaréah et de Ghardaia.
Définition du projet
L'étude portera sur l'analyse
stochastique (modélisation de type
ARIMA ou de ses dérivées ) des trois
composantes du rayonnement solaire
mesuré à différentes échelles de temps(
jour, heure, minute).

Projet 3.1
Elabo ratio n d'un Atlas éolie n de
l'Algérie.
Définition du projet
Le but essentiel est l'élaboration des
cartes de vent et d'énergie éolienne
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Projet 3.2
Caractérisation du potentiel éolien du
site de Bouzaréah.
Définition du projet :
Le but essentiel est l'analyse des
données éoliennes du site de Bouzaréah
et la détermination des différentes
évolutions de ce vent.

Projet 4.1
Elaboration d'un Atlas géothermique de
l'Algérie.
Définition du projet :
Le but essentiel est l'établissement de
carte géothermique.
Inventaire de carte géothermique.
Cartes des minéralisations.
Cartes des températures.
Cartes du gradient géothermie.

Projet 4.2
Hydrogéologie et ressources
géothermiques en Algérie .
Définition du projet
Le but essentiel est de caractériser le
potentiel géothermique de la région de
Guelma, princ ipalement le s ite de
Hammam Meskhoutine . Une étude
gé ol og iq ue , hy dr og éo lo gi qu e et
hydrochimique sera menée. Ce projet
est l'objet d'une proposition
de
coopération internationale (coopération
Algéro- Canadienne).

Projet 5.1
Etude du potentiel hydrogène solaire en
Algérie.
Définition du projet
Le but essentiel est l'exploration du
potentiel de production de l'hydrogène à
partir des énergies renouvelables.
L'étude portera sur la détermination des
rôles des différents paramètres
(gisement solaire, gisement éolien,
gisement géothermique, site, potentiel
hydraulique, etc.) pour une exploitation
viable de l'hydrogène solaire.

Le Centre de Développement
Des Energies Renouvelables

Potentiel énergétique éolien

Equipe :
H. Daaou
Chargée d'étude
S. Haddouche
Chargée d'étude

N. Kasbadji Merzouk
Chargée de Recherche,Chef de projet
e-mail : nachida@hotmail.com

L

e parcours effectué par la
filière de l'énergie éolienne
dans le monde est
exceptionnel. En effet, en 2001 les
trois pays de tête, l'Allemagne, les
états unis et l'Espagne ont installé
5558 MW. Les 24554 MW installés,
dans le monde permettent début
2002, d'alimenter en électricité près
de 15 millions de foyers.
En Algérie, le prix actuel du kW
traditionnel reste inférieur à celui
produit par les aérogénérateurs éoliens.
Les récents développements de
matériaux de fabrication ont fait que les
inerties des systèmes ont baissé et les
derniers aérogénérateurs produits
démarrent à des vitesses plus faibles
pour des puissances nominales de
l'ordre de 4.5 MW.
Par ailleurs, l'une des préoccupations
actuelles en Algérie est la revalorisation
des terres agricoles dans les zones
arides et semi-arides afin de parvenir à
une autosuffisance alimentaire, zones
freinant ainsi l'exode rural vers le Nord
et de fixer les populations. Même si les
rendements des éoliennes mécaniques
de pompage sont assez faibles (entre 5
et 7% en moyenne), l'irrigation des

terres agricole à l'aide de systèmes de
pompage éoliens est une solution
adéquate dans les hauts plateaux et le
sud algérien.

Activités de l'équipe
éolienne
Pour la recherche et le développement
de l'énergie éolienne, l'évaluation des
ressources disponibles, reste une étape
incontournable. L'évaluation du
gisement éolien est nécessaire avant
toute implantation de système. Le rôle
de l'équipe de recherche Potentiel
Eolien est de quantifier les puissances
énergétiques éoliennes disponibles sur
le territoire national. Pour cela, deux
axes sont traités, le premier porte sur
l'établissement des cartes de vents en
Algérie et le second sur la
détermination des puissances
énergétiques réellement utilisables par
des systèmes éoliens.

Atlas éolien
Les différents Atlas des évolutions des
vi te ss es de ve nt et pu is sa nc es
énergétiques produits sont :
Carte des vents de l'Algérie à 10 et 25 m
du sol ;

Densité de puissance moyenne récupérable annuelle à 10 m

Carte saisonnière de la vitesse du vent
de l'Algérie, (Hivers, Printemps, Eté et
Automne) ;
Carte de la puissance moyenne annuelle
récupérable de l'Algérie à 10, 25 et 50
m.
Par ailleurs, des études sur des zones
micro-climatiques dites ventées ont été
effectuées à l'aide de modèle permettant
l'établissement de cartes plus détaillées
des vitesses moyennes.

Utilisabilite de l'énergie
éolienne
Cette étude rentre dans le cadre d'un
programme national de recherche du
Centre de développement des énergies
ren ouv ela ble s et a pou r obj ect if
d'évaluer le potentiel exergétique éolien
sur le Nord et les hauts plateaux.
A partir des potentiels énergétiques
éoliens, ainsi que des seuils d'utilisation
des systèmes énergétiques
recommandés en la matière, nous nous
proposons
d'établir le potentiel
ex er gé ti qu e, (à sa vo ir l' én er gi e
utilisable) pour des zones spécifiques,
en fonction des systèmes considérés.

Irradiation solaire globale reçue sur plan incline
A la latitude du lieu : moyenne annuelle
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La division de

Biomasse
L'utilisation des produits de la biomasse
comme source d'énergie et de produits à
forte valeur ajoutée constitue une alternative intéressante et un enjeu majeur
pour l'avenir de la société. En effet, le
développement d'industries de bio
transformation s'accompagne d'un bon
nombre d'avantages socioéconomiques et écologiques.
Cette biomasse (matière organique), qui
se présente principalement sous forme
de glucides, de protides et de lipides
dans un écosystème, est produite selon
différents processus biologiques le premier maillon de cette chaîne de production est le soleil.
La photosynthèse est le processus
biochimique propre aux végétaux
autotrophes, elle permet d'utiliser
l'énergie lumineuse du soleil (photon) et
les éléments minéraux pour fabriquer
des molécules organiques. Ces
molécules représentent la matière
première de toute substance vivante
C'est ainsi que, les végétaux de la
biosphère sont considérés comme
devéritables capteurs d'énergie solaire à
rendement énergétique faible, stockée
sous forme chimique
Aujourd'hui, il existe de multiples
procédés et voies de conversion de cette
énergie chimique contenue dans la
biomasse, en "biocombustibles " ; le
biogaz, le bioalcool et le biohydrogène.
Le Laboratoire de Biomasse qui est
une structure de recherche du Centre de
Développement des Energies
Renouvelables de Bouzaréah a pour
principales missions:
+L'étude, le développement et
l'optimisation de procédés de
bioconversion pour la production
d'énergie et la valorisation de la
biomasse.
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+Accroître les efforts pour le
développement et la promotion des
énergies renouvelables.

Activités du laboratoire
Quatre axes de recherche
développement sont inscrits dans le
cadre des activités du laboratoire
+L'axe: Bioalcool.
+L'axe: Biogaz.
+L'axe: Biohydrogène.
+L'axe : Production et Valorisation de
la biomasse.

L'axe: Bioalcool
La biomasse issue des produits ou des
co-produits agricoles ou agroalimentaires constitue un réservoir
considérable pour la production de
molécules d'intérêt industriel et
énergétique. Parmi ces molécules le bio
alcool qui est obtenu par fermentation
alcoolique de substrats riches en sucres
fermentescibles.
La fermentation alcoolique se
caractérise par trois grandes étapes
essentielles:

+ La distillation :

Procédé classique de récupération de
l'alcool éthylique produit par
évaporation.
L'alcool éthylique obtenu est
valorisable comme carburant de substitution ou comme produit de base pour la
carbochimie (produits chimiques
produits pharmaceutiques
médicaments- détergents…).
Les autres co produits formés lors de la
fermentation ainsi que le résidu solide
peuvent être utilisés dans l'alimentation
de bétail

+ l'hydrolyse du substrat
carboné:

Durant laquelle, se fait l'extraction des
sucres par macération à des
températures de 50 à 80 °C. on obtient
après filtration un sirop de sucre.
+ La fermentation :

Le sirop de sucre est introduit dans un
bio réacteur (fermenteur) puis inoculé à
l'aide d'une culture de levures. Cette
opération est conduite en anaérobiose
dans des conditions de températures et
de pH bien déterminées.
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Co2

Ethanol

Le Centre de Développement
Des Energies Renouvelables

MJ/kg). C'est un carburant
non polluant, non toxique
don t la com bus tio n ne
rej ett e que de l'e au et
év en tu el le me nt un pe u
d'oxydes d'azote (NO).
L'équipe Bio hydrogène
consacre ses travaux de
recherche à la voie de
production directe de
l'hydrogène à partir des
micro-algues via la
photosynthèse.

L'axe: Biogaz
Grâce au procédé de
méthanisation ou biométhanisation de
la matière organique, il est possible de
produire un combustible de haute valeur
énergétique, appelé biogaz.
La méthanisation est un phénomène
biochimique, plus exactement une
fermentation anaérobie de la matière
organique sous l'action de micro
organismes.
Les sources de production de biogaz
sont variées, il se forme spontanément
dans les décharges et marais et fosses à
lisier, ou bien il est produit d'une
manière contrôlée dans des cuves
appelées digesteur permettant ainsi le
traitement des déchets organiques, eaux
usées, effluents d'élevage.
Le biogaz ainsi produit est composé de
méthane (50 à 90%) de CO2 (10 à 40%),
d'azote, oxygène, H2S. Cette production de biogaz s'accompagne de
production de fertilisants organiques,
c'est une source énergétique
décentralisée propre qui contribue à
l'assainissement et la dépollution en
plus d'une considérable production
d'énergie et d'engrais.

de disposer de ressources non
négligeables qu'il est indispensable de
mettre en valeur à travers les activités
de recherche développés dans cet axe.
Cela pour faire face à des problèmes
dans le domaine de la préservation de
l'environnement, de l'alimentation, de
l'agriculture et de la santé.

Selon le même processus que les
plantes, les micro-algues ont la faculté
de photooxyder les molécules d'eau et
de fabriquer de l'hydrogène gazeux (H2)
sous l'action de la lumière.
Globalement, deux molécules
d'hydrogène et une molécule d'oxygène
sont obtenues à partir de la
photooxydation de deux molécules
d'eau par les micro-algues en présence
d'énergie solaire.

L'axe : Production et
Valorisation de la
biomasse.
La production via des
procédés biotechnologiques et la
valorisation de la biomasse n'ont pas
suivi la dynamique des
transformations socio-économiques et
technologiques intervenues ces
dernières années dans le monde.
Cette situation a empêché notre pays

L'axe:Biohydrogène
Le troisième axe de recherche
prospecte la filière de production du
biohydrogène à partir de la biomasse
algale. L'hydrogène, l'élément le plus
abondant de l'univers, peut constituer un
vecteur d'énergie de combustion propre
à haut rendement. En effet, l'hydrogène
est léger et énergétique, sa densité
d'énergie (120 MJ/kg) est élevée
comparée à celle de l'essence (45
Bulletin des énergies renouvelables - N° 1 Juin 2002
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Recherche et Développement
Projets Nationaux de Recherche en
Energies Renouvelables
Les Projets Nationaux de Recherche (PNR) sont des Projets de Recherche Scientifique et de Développement
Technologique dont la seule distinction par rapport aux autres projets inscrits dans les Centres et Organismes de
Recherche est leur mode de gestion :

L

es PNR, dont le financement
maximal alloué est de 3 millions
de DA sur 3 ans, sont
indirectement gérés par les Chefs de
Projet, le directeur de l'organisme pilote
étant l'ordonnateur principal.
Le financement des PNR est puisé du
Fonds National de la Recherche (FNR).
Les textes réglementaires et procédures
de gestion régissant les PNR sont donc
les mêmes.
Comment sont sélectionnés les
projets ?
Les PNR sont sélectionnés parmi les
propositions soumises à la Direction de
la Coordination de la Recherche et du
Développement Technologique (DCR)
suite à un Appel d'Offres à Projets de
Recherche publié dans la presse
nationale. La proposition doit émaner
d'une équipe constituée de 3 à 6
chercheurs. Les sujets proposés doivent
s'inscrire dans l'un des domaines et
thèmes de recherche publié dans l'Appel
d'Offres.

Parmi ces 15 projets engagés, 12 sont
menés par des équipes de recherche du
CDER (figure 1).
La plupart des PNR en Energies
Renouvelables engagés suite au 3ème
Appel d'Offres (P.N.R.3) ont pour thème
la caractérisation de sites, des applications
de l'énergie solaire thermique (chauffe eau
solaire, cuisinière solaire, climatisation
passive, dessalement, …), des applications de l'énergie solaire photovoltaïque
(pompage photovoltaïque, protection
cathodique, maison pilote,…) et des
études de systèmes et/ou dispositifs
utilisés dans les installations solaires
(régulation du chauffe eau solaire,
convertisseur DC/AC destiné à une installation photovoltaïque, héliostat, ... ).
O.Guerri & M.Belhamel

PNR et Energies Renouvelables
Plusieurs PNR dont les sujets sont liés
aux applications des Energies Renouvelables ont obtenus un financement dans
le cadre des 1er et 2ème Appels d'Offres,
pour les Programmes Nationaux de
Recherche (P.N.R.) suivants :
+Ressources en eau
+Désertification
+Technologies avancées.
Ces Programmes sont pilotés par différents organismes tels que l'INRAA, le
CRSTRA, le CDTA et l'ANDRU. La
plupart de ces projets sont menés par des
chercheurs du Centre de Développement des Energies Renouvelables. Le
CDER a signé des conventions avec
chacun de ces organismes pilotes.
Le 3ème Appel d'Offres a été consacré
aux Energies Renouvelables, Programme National de Recherche (P.N.R.)
piloté par le Centre de Déve-loppement
des Energies Renouvelables.
Sur les 18 projets sélectionnés par une
co mm is si on in te rs ec to ri el le , un e
quinzaine de projets ont été engagés.

2

CDER
UDES
SEES MS s’Adrar
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Liste des PNR en Energies Renouvelables engagés suite au 3 appel d'offres (P.N.R. 3)
PNR ENERGIES RENOUVELABLES
Noms et Prénoms
N° /- Intitulé du Projet

du Responsable du Projet

1/- Phénomène de stratification thermique dans une cuve cylindrique

BOUHDJAR Amor

2/- Potentiel exergétique renouvelable sur le nord et les hauts plateaux algériens

MERZOUK Nachida

3/- Approvisionnement en énergie solaire d'une maison pilote dans le site de Ghardaïa

SERIR Lazhar

4/- Conception, réalisation et expérimentation sur site de deux systèmes de pompage photovoltaïque de puissance 1 KW

BOUKADOUM Med Tahar

5/- Elaboration d'un programme de simulation des systèmes de pompage photovoltaïque destiné pour l'irrigation

HAMIDAT Abderrahmane

6/- Climatisation passive des locaux dans les milieux arides avec stockage saisonnier

KOUSSA Mustapha

7/- Etude de l'application, protection cathodique, par système photovoltaïque

DRIF Mahmoud

8/- Développement d'un système de conversion continu/alternatif destiné aux installations photovoltaïques de puissance
9/- Etude et développement d'un système de pompage photovoltaïque muni d'un héolistat

BOUMAARAF Abdellah

10/- Conception, réalisation et expérimentation d'un nouveau prototype du chauffe-eau solaire

BELAL Brahim

11/- Récupération et conversion de l'énergie thermique d'origine solaire

BELAL Brahim

12/- Expérimentation et simulation des systèmes de régulation et contrôle destinés pour les appoints électriques des chauffe-eau solaires
13/- Etablissement d'une approche méthodologique pour exploiter la ressource électro-solaire en Algérie

SADI Abdelkrim

15/- Etude, conception et réalisation de cuisinières solaires destinées aux régions isolées
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S.E.E.S/MS-Adrar

BOUHIRED Fatiha
CHIKH Madjid

14/- Unité de déssalement solaire de hassi-khebi: diagnostique de l'installation et étude des membranes

Etablissement de Rattachement

OULD AMROUCHE Saïd

SAÏD Noureddine
CDER
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Recherche et Développement

Programme de recherche
de référence
Le Programme National de Recherche en énergies renouvelables est constitué de huit domaines, et chaque
domaine est décomposé en axes de recherches.

Domaine 1 :
Gisements énergétiques
renouvelables
Axes de recherche
+1.1. Instrumentation pour
Mesures Radio métriques &
éoliennes
+1.2. Evaluation du Gisement
Solaire
+1.3. Evaluation du Gisement
Eolien
+1.4. Evaluation du Gisement
Géothermique
+1.5. Caractérisation des sites
(solaire, éolien, Géothermique)
+1.6. Evaluation de la Biomasse
Energétique
+1.7. Evaluation du Potentiel de
la micro-hydraulique

Domaine 2 :
Energie solaire thermique et
thermodynamique
Axes de recherche
+2.1. Capteur plan hélio
thermique
+2.2. Concentrateurs
héliothermiques
+2.3. Stockage thermique
+2.4. Régulation, contrôle et
asservissement
+2.5. Applications
héliothermiques (chauffage,
séchage, serre,…)
+2.6. Habitat bioclimatique
+2.7. Centrales
thermodynamiques
+2.8. Production d'hydrogène
(par craquage,…)
+2.9. Froid thermique
+2.10. Traitement de l'eau
(dessalement, distillation,…)
+2.11. Normes, réglementation
thermique et maîtrise de l'énergie.

Domaine 5 :
Energie éolienne

Domaine 3 :
Energie solaire
photovoltaique
Axes de recherche
+3.1. Modules Photovoltaïques
+3.2. Stockage électrochimique
+3.3. Contrôle et régulation
+3.4. Convertisseur électrique
+3.5
Applications
photovoltaïques et systèmes
(éclairage, protection cathodique,
télécommunication, pompage, toit
solaire, applications spatiales…)
+3.6. Centrales Photovoltaïques
+3.7. Production d'Hydrogène
+3.8. Froid photovoltaïque
+3.9. Normes et standard.
+3.10. Economie de l'énergie

Domaine 4 :
Energie géothermique
Axes de recherche
+4.1. Fluide Géothermique
+4.2. Applications
Thérapeutiques
+4.3. Applications Agricoles
(chauffage, séchage,…)
+4.4. Applications Industrielles
(froid et climatisation,
chauffage,…)
+4.5. Centrale géothermique
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Axes de recherche
+5.1. Aéromoteur
+5.2. Aérogénérateurs de grande
puissance et fermes éoliennes
+5.3. Eolienne de pompage
mécanique
+5.4. Systèmes Hybrides (PV
Diesel Eolien)
+5.5. Aérogénérateurs de petite
puissance et applications (pompage
de l'eau, production
d'hydrogène,…)
+5.6. Mécanique des structures

Domaine 6 :
Biomasse
Axes de recherche
+6.1. Biogaz
+6.2. Bio alcool
+6.3. Bio-hydrogène

Domaine 7 :
Materiaux solaires
Axes de recherche
+7.1. Matériaux solaires
thermiques
+7.2. Matériaux solaires
photovoltaïques

Domaine 8 :
Micro-hydraulique
Axes de recherche
+8.1. Micro centrales
hydrauliques
+8.2. Turbines hydrauliques
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Lois et Réglementation
Extrait de la loi d'orientation et de programme
sur la recherche scientifique et le développement
Extrait du rapport général article 41 de la loi d'orientation et de programme à projection quinquennale sur la
recherche scientifique et le développement technologique

1 - Objectifs socioeconomiques
Pour saisir la portée des énergies
renouvelables en Algérie et les enjeux
considérables qu'elles sous-tendent, il
convient tout d'abord de rappeler les
ressources existantes de ces énergies à
savoir le gisement solaire important qui
couvre une superficie de 2.381.745 km²
avec plus de 3000 heures
d'ensoleillement par an et l'existence
d'un potentiel énergétique appréciable
éolien et géothermique.
Par ailleurs, ces énergies sont
propres, renouvelables s'utilisent là où
elles se trouvent et leur caractère
décentralisé convient bien à l'état
éparpillé des zones à faible densité de
population. En conséquence, elles
peuvent contribuer à la protection de
l'environnement et être considérées
comme une alternative d'avenir aux
énergies conventionnelles
particulièrement dans le monde rural
qui constitue un marché potentiel à
cause du coût prohibitif de
l'acheminement par câble de
l'électricité.
Ces énergies sont donc pour l'avenir du
monde rural et contre son isolement,
pour la santé et l'alimentation en eau,
contre l'exode rural, pour le
développement du pastoralisme, contre
la déforestation et pour les
télécommunications. Ce qui induit la
stabilisation des populations sur leurs
lieux d'origines avec des perspectives
prometteuses quand à leurs conditions
de vie.
Sur le plan économique, le rôle
stratégique dévolu au gaz naturel et au
pétrole dans les finances extérieures de
l'Algérie devait amener les
planificateurs à préserver au maximum
les ressources classiques par le
développement et l'exploitation de tout
le potentiel des énergies renouvelables.
Le programme des énergies
renouvelables doit permettre
l'introduction de ces énergies dans le
bilan énergétique national pour une part
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de 1 % d'ici l'an 2050. C'est pourquoi
l'Algérie se doit d'accorder les moyens
nécessaires pour une maîtrise totale des
énergies renouvelables, par la
réalisation des installations sur site, par
l'intégration nationale des matériaux,
composants et systèmes et par la mise en
place de PME et PMI agissant dans le
domaine des énergies renouvelables à
même de créer des emplois.

2 - Objectifs
scientifiques
La re ch er ch e s ci en ti fi qu e e t l e
développement technologique dans le
domaine des énergies renouvelables
doit se faire autour de programmes
spécifiques ayant un impact direct sur la
réalité socio-économique du pays. Les
principaux objectifs scientifiques
assignés à chacun des programmes consistent à évaluer les gisements
énergétiques renouvelables, à maîtriser
et optimiser les procédés de conversion
et de transformation de ces énergies et à
développer un savoir-faire nécessaire,
allant de l'étude jusqu'à la réalisation
des installations sur site.

3 - Programme de
recherchedéveloppe
ment
Le programme
de recherchedéveloppement
sur les énergies
renouvelables
présenté ci-après
vise l'utilisation
rationnelle de
notre patrimoine
énergétique et ne
concerne que les
é n e r g i e s
renouvelables
potentiellement
prometteuses du
Bulletin des énergies renouvelables - N° 1 Juin 2002

poi nt de vue de la cli mat olo gie
algérienne :

Gisement énergétique
renouvelable:
Cette activité porte sur l'évaluation du
gisement énergétique solaire, éolien,
géothermique et la connaissance du
potentiel en biomasse et en petite
hydraulique, et ce par la caractérisation
de sites dans des zones potentiellement
favorables à l'implantation de systèmes
de conversion d'énergies renouvelables
et l 'établissement d e c artes
énergétiques.

Thermique solaire :
L'objectif principal vise la maîtrise des
technologies permettant la conversion
du rayonnement solaire en énergie
calorifique par l'étude et la conception
de matériaux, de composants et de
systèmes constituants une installation.
Les activités de recherchedéveloppement concerneront les
capteurs héliothermiques, le stockage
thermique, le chauffage de l'eau, le
dessalement, la distillation, le froid et la
climatisation, le séchage dans l'industrie

Chauffage des serres par énergie géothermique - W. Touggourt

Lois et Réglementation
E n e r g i e s o l a i r e
photovoltaïque:
La conversion directe de l'énergie
solaire en électricité offre des
possibilités de recherchedéveloppement très importantes. Les
recherches envisagées s'articulent
autour du développement d'un savoirfaire et de produits nécessaires pour une
prise en charge totale de la chaîne
photovoltaïque en commençant par les
matériaux de base et en finissant par la
réalisation de l'installation.
Dans ce cadre, les efforts de recherche à
développer concernent les photopiles
(élaboration des matériaux de base, fabrication des cellules solaires et encapsulation des modules photovoltaïques),
l'électronique des systèmes
photovoltaïques, le stockage
électrochimique, les applications
photovoltaïques et la production de
l'hydrogène par voie solaire.

énergétiques de bassins sédimentaires
géothermiques connus et ce, par une
maîtrise des technologies des matériaux
et dispositifs de conversion. En effet, vu
qu e le s ea ux gé ot he rm al es so nt
généralement corrosives et attaquent
dangereusement les canalisations et les
dispositifs d'échanges thermiques et de
conversion, il apparaît nécessaire
d'entreprendre des recherches
permettant de protéger les matériaux
usuellement utilisés et sur des matériaux
nouveaux tels que les plastiques armés
qui laissent envisager une exploitation
efficace de l'énergie géothermique.
De même qu'il sera entrepris des travaux
d'applications géothermiques à l'échelle
d'expérimentation pilote portant sur le
chauffage des serres et des locaux ainsi
que le développement de la pisciculture
et de l'aquaculture pour certaines
variétés de poissons et de plantes en eau
chaude.

Energie Eolienne :

Réglementation et normes :

On distingue les éoliennes destinées à
des fins de pompage pour l'alimentation
en eau et celles destinées pour la production d'électricité connues sous
l'appellation d'aérogénérateur. La
recherche-développement dans ce
domaine vise à mettre au point des
logiciels de calculs aérodynamiques,
mécaniques et électriques pour la conception, la simulation et l'analyse du
comportement des aérogénérateurss et
des éoliennes de pompage ainsi que la
maîtrise de leurs technologies de fabrication. De même qu'il est envisagé
d'étudier, de concevoir et de réaliser des
systèmes hybrides éolienphotovoltaïque-diesel avec un maximum de fiabilité pour leur utilisation ce
qui nécessite un asservissement de
contrôle, de régulation et de communication relativement automatisé.

Il s'agit d'élaborer des normes de fabrication et d'utilisation des équipements
utilisant les énergies renouvelables, des
procédures de qualification et
d'homologation des composants et
systèmes de conversion ainsi que des
procédures de qualification des sites
d'implantation des installations
énergétiques. De même, qu'il faut
mettre en place, une réglementation
spécifique à l'utilisation rationnelle des
énergies.

Energie Géothermique :
En Algérie, l'énergie géothermique est
utilisée malheureusement à ce jour
seulement dans des applications
thérapeutiques (eaux géothermales)
pour des raisons de facilité de mise en
œuvre, et ce bien que les possibilités
d'exploitation de cette forme d'énergie
soient considérables et très diverses
particulièrement dans le domaine des
basses enthalpies comme c'est le cas du
chauffage des habitations et des serres
agricoles. Dans ce sens, l'objectif
consiste en l'exploitation à des fins

4 - Mesures
institutionnelles et
organisationnelles
La mise en œuvre du programme en
énergies renouvelables nécessite la
création d'une instance intersectorielle
d'orientation, de coordination,
d'évaluation et de suivi des actions de
recherche entreprises au niveau national
et ce pour assurer la continuité dans
l'exécution des programmes de recherche. Cette instance mènera aussi une
réflexion prospective pour pressentir les
mutations technologiques au lieu de les
subir à posteriori.
En outre, l'activité des énergies
renouvelables touche à une variété de
spécialités, c'est pourquoi la mise en
place d'un réseau à travers les centres de
recherche, les universités et les
entreprises publiques ou privées
s'avèrent indispensables pour mobiliser
Bulletin des énergies renouvelables - N° 1 Juin 2002

le plus grand nombre de chercheurs et
d'ingénieurs à travers des appels d'offres
nationaux de projets de recherche.
Plusieurs produits de recherche sont mis
au point au niveau de prototypes, la
création d'une entité de valorisation
permettra la promotion d'un
environnem ent technico-é conomique
pour procéder à des recherches de
formules associant plusieurs partenaires
et favorisant les échanges entre les
secteurs de la recherche et de l'industrie.
Enfin, un cadre d'animation scientifique
s'avère opportun pour l'organisation de
manifestations regroupant des
spécialistes, la parution d'une revue à
caractère international, la publication et
la diffusion de proceedings de manifestation, la mise en place d'un réseau

d'information scientifique et technique
et de banques de données relatifs aux
énergies renouvelables.

Développement des
ressources humaines
Vu l'ampleur des actions de recherche
projetées et outre la mobilisation des
compétences existantes et
l'identification des opérateurs
potentiels, il est très important de
procéder à un renforcement des
ressources humaines notamment celles
de haut niveau (1ère et 2ème post graduation), et ce, soit par une formation
spécifique, soit par un recrutement.
L'objectif visé est d'atteindre en 2002,
un effectif de 582 chercheurs composés
de 200 chercheurs à temps plein et 382
chercheurs à temps partiel. On
remarque que le plan des ressources
humaines favorise la mobilisation des
enseignants-chercheurs dans les
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Environnement

Energie Solaire

L

'u ti li sa ti on de s én ergi es
renouvelables ne date pas
d' hi er . El le re mo nt e à
l'A nti qui té. Les Pha rao ns s 'en
étaient servis pour remonter le Nil.
La civilisation musulmane aussi, l'a
bel et bien utilisé d'après les confirmations d'Ibn El Haitem (965 1039).
(Savant physicien).
Cependan t et curieuse ment, les
énergies renouvelables n'ont pris de
l'es sor q ue de puis quel ques
décennies dans les pays développés
et depuis peu en Algérie qui commence à prendre conscience de
l'intérêt durable de cette source
inépuisable.
Le soleil est, en effet, une énorme
boule de gaz qui est à l'origine de
toutes les sources d'énergie sur la
planète y compris les énergies
fossiles, épuisables et polluantes. Il
était donc urgent de trouver, d'une
part, une alternative pour fournir de
l' én er gi e au x de ux mi ll ia rd s
d'habitants du globe qui vivent à nos
jours sans électricité et d'autre part
de pr és er ve r le s re ss ou rc es
épuisables en l'occurrence l'or noir.
En Alg éri e, l'e xpl oit ati on des
énergies propres comme l'eau, le
vent, les marées et le soleil par
exc ell enc e, r est e en deç à de s
expériences car souvent les moyens
humains et matériels font défaut.
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Malgré cela, une politique
d'intégration a été mise sur pied dans
le but de réduire les disparités socioéconomiques entre les différentes
régions du pays. Le Sud algérien est
depuis toujours, dépendant du Nord
po ur l' en se mb le de s be so in s.
Aucune industrie n'est implantée
dans les vastes terres vierges et
fertiles. Le Sud algérien est pourtant
une mine d'or pour le pays qui
pourrait même contribuer au
développement économique. A titre
d'exemple la ville d'Adrar qui, à elle
seule, pourrait alimenter une partie
du Nord en énergie si seulement les
capacités de cette ville étaient bien
exploitées.
Adrar, qui de plus, est la région la
mieux ensoleillée d'Algérie, est très
riche en eaux souterraines (pas très
profonde). Sa capacité est estimée à
près de 60.000 milliards de m3,
disponibles encore d'ici 10 ans, avec
une éventuelle utilisation de 155
m3/s. Les moyens utilisés sont les
foggaras, les 600 puits avec un débit
moyen de 0,21 l/s et les foggaras
avec un débit moyen de 16 l/s.
Par ailleurs, la vaste superficie du
Sahara et l'éloignement des ksour
(villages) même entre eux, rend leur
connexion au réseau impossible du
point de vue pécuniaire. Ainsi,
l'ap prov isio nnem ent en énergie
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solaire de plus d'une vingtaine de villages a été réalisé dans le cadre d'un
programme national
d'électrification rurale. Le résultat
est louable mais insuffisant car si
l'Algérie veut continuer à exporter
ses hydrocarbures, il faudrait alors
donner une véritable impulsion au
secteur des énergies renouvelables.

A propos du solaire photovoltaïque,
l'objectif est d'atteindre une production de 2MWC.
Un programme de pompage à faible
profondeur (12 à 35cm) débitant 600
à 2.000 tonnes/heure est par ailleurs,
mis en route dans le domaine de
l'énergie éolienne.
Un programme de 500 digesteurs
domestiques utilisés dans les fermes
des hauts plateaux assurant l'élevage
bovin est prévu pour la prochaine
décennie.
Source: Atlas de l'environnement,
éditions Symbiose.

Divers

Divers
Groupe de réflexion
Un groupe de réflexion a été installé par
Monsieur le Ministre Délégué Chargé
de la Recherche, présidé par M. F.
Haroudi, par décret n°09-2001 en date
du 21 octobre 2001. Cette décision fait
suite aux recommandations du Conseil
d'Orientation lors de sa dernière réunion
du 29 octobre 2001, présidée par M.
Zitouni.
Le groupe de réflexion a été domicilié
au C.D.E.R. et a travaillé sur les points
suivants :
- Réflexion sur la réorganisation des
activités des différentes structures
rattachées au C.D.E.R.
- Définition des sites les plus appropriés
à retenir pour le développement futur
des énergies renouvelables.
- Analyse du potentiel humain existant
et projection des ressources humaines
en adéquation avec les projets de
recherche et de développement
prioritaires à identifier.
Le groupe de réflexion a finalisé son
travail. Un rapport de synthèse et un document exhaustif a été remis le 16 Avril
2002 à Monsieur le Ministre délégué
Chargé de la Recherche avec une proposition de l'arrêté portant création de
l'unité de Recherche de Ghardaïa sur les
Centrales Solaires de puissance.

C.D.E.R :Elections
Le 22 janvier 2002, se sont tenues les
élections des chercheurs du C.D.E.R.
qui feront partie de son Conseil
d'Administration.
Ont été élus pour représenter les
chercheurs :
Rahma BESSAH : de la division
Biomasse.
Majid CHIKH : de la division
Photovoltaïque.
C.D.E.R. :Centre de Calcul
Grâce à une nouvelle installation, la
capacité du réseau local (Intranet) est
passée de 38 à 76 postes en l'espace de
deux ans. Permettant ainsi une
meilleure communication à l'échelle
interne et un meilleur accès au réseau
international d'information (Internet).
http://www.cder.edu.dz

Administration
et Moyens

Formation
et information
scientifique

Energie
Photovoltaïque

Energie
Thermique

CDER
CDER

Energie de
biomasse

Post Graduation
Parmi les thèses récemment soutenues par les chercheurs du C.D.E.R.
Février 2000 :
Thèse de Doctorat (Ph.D)
Mohamed Ouzzan
Titre :
Développement simultané en convection mixte laminaire dans une
conduite avec un flux de chaleur non
uniforme sur sa surface externe :
cas avec et sans ailettes.
Université de Sherbrooke,
Faculté de génie, Département de
génie mécanique, Canada.
Mars 2000 :
Master
Hakim Makhlouf
Titre :
ANN and Control Simulation of
Duct Pressure in HVAC System
Huazhong University of Sciences
& Technology, Wuhan, Hubei,
China.
2001 :
Thèse de Magister
Said Ould Amrouche
Titre :
Etude et réalisation d'un système de
conditionnement de puissance pour
installation photovoltaïque.
Université des Sciences et de la
Technologie Houari Boumediene,
Algérie
Juin 2001 :
Thèse de Magister
Nadir Ourabia
Titre :
Contribution à la réalisation d'un
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Gisements
énergétiques

Energie
Eolienne

convertisseur triphasé de moyenne
puissance pour le pompage.
Université des Sciences et de la
Technologie Houari Boumediene,
Algérie.
Avril 2002 :
Thèse de Magister
Nadia Achaibou
Titre :
Stockage des énergies renouvelables : Application au stockage de
l'énergie solaire photovoltaïque par
accumulateurs électrochimiques.
Université Saad Dahleb de Blida,
Algérie.

C.D.E.R
Effectif chercheurs

Total = 97
Arrêté au mois de Janvier 2002

23 Chargés de recherche
5 Maîtres de recherche
2 Directeurs de recherche
34 Assistants de recherche
33 Attachés de recherche
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Evénements

APPEL A
COMMUNICATION

Alger - Algérie 28, 29 et 30 Avril 2003

èmes

11 Journées Internationales
de Thermique
11th International Meeting
on HeatT ransfer
European Hydrogen Energy
Conference
Du 02 au 05 septembre 2003
Grenoble, France
Contact : Ms Stéphanie Paysant
E-mail : afhparis@aol.com
Web : www.afh2-org.

Journées organisées par :
Le Centre de Développement des Energies
Renouvelables

En collaboration avec:
L'Ecole Nationale Polytechnique - Alger
L'Agence Nationale de Valorisation des Résultats de la
Recherche et du Développement Technologique - Alger
Le Centre de Recherche sur l'Information Scientifique et
Technique

SECRÉTARIAT PERMANENT
Centre de Développement des Energies Renouvelables
Route de l'observatoire B.P. 62 CP 16340 Bouzaréah Alger
Tél : 213 (0) 21 90 14 46 21 90 15 03
Fax : 213 (0) 21 90 16 54 21 90 23 97
E-mail : jith2003.cder@satellis.dz

Site web : http://artemmis.univ-mrs.fr/jith

Hydrogenia Congrès petite hydroélec
tricité 2002
Du 3 au 6 juillet 2002, Mulhouse (68)
Un événement organisé par GPAE (Grou
pement des Producteurs Autonomes
d'énergie hydroélectrique)
Contact : SHF
E-mail : shf@shf.asso.fr
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Energy Asia 2002
Du 15 au 18 octobre, Pudong / Shangai
(Chine)
Production d'énergie, énergies renouve
lables, technologies de l'énergie, indus
tries de l'énergie (fournisseurs et servi
ces), hydrogène…
Un salon réservé aux professionnels,
organisé par Deutsche Messe AG,
Hanovre.
Contact en France : Deutsche Messe
AG.
E-mail : hanovre@club-internet.fr
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2ème Salon International de
l'Eau et des Energies
Du 20 au 22 Octobre 2002 Alger
Contact : Symbiose
Communication Environnement
Commissaire général : Adel
Kaoula
Det. CommercialeEnvironnement : Ms. Salima
Hebbache
1, rue Bachir Attar, Maison de la
presse
Tél /fax : 021 67 57 50
E-mail : info@symbiose-env.com
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